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INTRODUCTION 

L’atelier national de lancement officiel du cadre national pour les services climatiques 
(CNSC) s’est tenu le 31/05/2017 à l’hôtel Sahel de Niamey selon l’agenda en annexe I. 
Ce Cadre est l’aboutissement d’un long processus enclenché à la suite de la conférence 
mondiale sur le climat tenue en Septembre 2009 ; conférence au cours de laquelle, il a 
été relevé la nécessité de fournir des informations climatiques pour contribuer à assurer 
le bien-être et la résilience des communautés dans les secteurs sensibles au climat. A 
l’heure actuelle, les secteurs prioritaires ciblés à travers le cadre des services climatiques 
sont l’agriculture, la santé, l’énergie, les ressources en eau et la réduction des risques de 
catastrophes. 

Le Niger a entamé son processus d’opérationnalisation de son cadre national depuis 
2012 par l’atelier national de consultation des parties prenantes. A travers ce processus 
un plan de mise en œuvre du Cadre National des Services Climatologiques a été élaboré 
et validé en décembre 2015. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan, le Niger a 
bénéficié d’un premier financement par l’USAID à travers le projet intitulé « Des 
services climatologiques pour une résilience accrue dans le Sahel » et qui est coordonné 
par le bureau du Cadre Mondial des Services Climatologiques à l’OMM. 

Ce projet, financé à hauteur de 1 million de dollars US dont les 2/3 seront alloués à 
ACMAD et 1/3 au Niger, au Burkina Faso et Sénégal, a théoriquement débuté en juin 
2016 et prendrait fin en décembre 2017. 

Etaient présents à l’atelier : Son excellence, le Ministre d’Etat, Ministre des Transports, 
le Secrétaire Général du Ministère des Transports, le coordonnateur résident du système 
des Nations Unis, des députés nationaux et plusieurs participants aussi bien du niveau 
national que local issus des structures techniques et organisations partenaires dans 
l’implémentation du cadre. (liste en annexe II).  

Les travaux de l’atelier se sont déroulés sous forme de sessions à travers lesquelles il y  
a eu des présentations suivies d’observations, de questions/réponses, de discussions et 
de recommandations. Il faut noter que cet atelier a servi aussi de cadre pour la restitution 
des résultats des prévisions saisonnières 2017. 
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1. Session 1 : Cérémonie d’ouverture 

Cette cérémonie a été marquée par l’allocution du représentant résident du Système des 
Nations-Unies au Niger et le discours d’ouverture du Ministre d’Etat, Ministre des 
transports Monsieur Omar Hamidou Tchana. 

1.1. De l’allocution du Coordonnateur Résident du Système des Nations-

Unis au Niger par intérim 

Dans son intervention, le coordonnateur a d’abord remercié les représentants des 
structures pour avoir fait le déplacement et pour l’intérêt qu’il porte au cadre national 
des services climatologiques, à la Direction de la Météorologie pour l’effort fourni quant 
à la mise en œuvre effective de ce cadre et enfin à l’Etat du Niger.  

Ensuite, il a rappelé que l’idée de ce cadre a effectivement vu le jour lors de la 3ième 
conférence mondiale sur le climat en 2009, au cours de laquelle il a été relevé la 
nécessité de fournir des informations climatiques pour contribuer à assurer le bien-être 
des populations dans les secteurs prioritaires que sont l’agriculture, la santé, l’énergie, 
les ressources en eau et la gestion des risques de catastrophes et le souci pour le Niger 
de la mise en œuvre de la convention de Genève. Il a aussi réaffirmé le soutien des 
partenaires tels que les Nations-Unis (UN), l’Organisation Mondiale de la Météorologie 
pour la réalisation des objectifs de ce cadre. 

 

1.2. Du discours d’ouverture du Ministre d’Etat, Ministre des Transports 

Dans son discours, le Ministre d’Etat a  rappelé l’objectif du CNSC et a aussi fait sa 
genèse. Pour le cas spécifique du Niger, cet objectif, a-t-il souligné, est de permettre au 
pays de faire face aux aléas climatiques (sècheresse, inondations, insécurité alimentaire) 
ainsi que les dégâts y afférant (perte en vies humaines, dégâts sur les infrastructures…) 
par la collecte, l’analyse et la diffusion des informations climatiques.  

Il a également souligné l’importance de cet atelier et des activités programmées ainsi 
que le mécanisme de collaboration des structures impliquées. Le Ministre d’Etat, 
Ministre des Transports a profité de l’occasion pour remercier l’OMM et ses partenaires 
pour avoir pris en charge l’organisation de cet atelier avant de déclarer ouvert l’atelier 
de lancement du CNSC. 

2. Session 2 :   Introduction sur les Cadres des Services Climatiques 

2.1. Présentation du CMSC (cadre mondial des services climatologiques) 

Les travaux de l’atelier ont commencé avec la présentation de Mr Daouda Yahaya, 
représentant  de la coordonnatrice régionale GFCS au sahel, sur le Cadre Mondial des 
Services Climatiques (CMSC). Son intervention était axée sur les points suivants : 
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• Bref Historique du CMSC, 

• But du CMSC, 

• Pourquoi investir dans le CMSC ?, 

• Mécanisme de Gouvernance ; 

• Secteurs concernés, Principes de mise en œuvre,  

• Etapes de mise en place du Cadre 
Il a expliqué la nécessité de mettre en place un cadre climatique surtout pour les pays en 
développement ayant des capacités très limité pour faire face au péril climatique.  La 
raison essentielle, souligne-t-il, d’une telle initiative est de trouver les moyens adéquats 
pour que l’information climatique puisse parvenir aux utilisateurs finaux dans un format 
accessible afin de combler le véritable gap qui existe entre les scientifiques et ces 
derniers. Le CMSC permet également de faire face au changement climatique à travers 
des stratégies et des mesures d’adaptation en l’occurrence les énergies renouvelables et 
autres actions d’atténuations. C’est ainsi qu’il a été défini cinq secteurs prioritaires 
(l’agriculture et la sécurité alimentaire, les ressources en eau, la réduction des risques de 
catastrophes, la santé et l’énergie), qui sont tributaires des conditions climatiques. 

2.2. Présentation du CNSC (cadre National des services climatologiques) 

Mme Adamou Aissatou Sitta, chef de Division Applications Météorologique et chargée 
de liaison à la DMN dans le cadre de la mise en œuvre du CNSC au Niger, a entretenu 
l’assistance sur l’évolution du processus au Niger. Son exposé a porté sur les points 
suivants : 

• Contexte  de la création du cadre 

• Définition du CMSC et du CNSC 

• Processus de sa mise en place au Niger 

• Principaux organes du CNSC  
 

Elle a d’abord rappelé le contexte les effets néfastes des changements climatiques et 
d’autres contraintes environnementales difficiles ainsi que la démographie galopante 
dans lequel est intervenue la création du cadre climatique national. Elle s’est ensuite 
appesantie sur le but du CMSC, qui est de corréler les activités liées aux services 
climatologiques à travers le monde, combler le faussé entre les producteurs de 
l’information et les usagers finaux. Elle a également expliqué le processus de la mise en 
place du CNSC au Niger à partir de la large consultation des parties prenantes à travers 
l’atelier initial de Sadoré. Le Niger avec l’appui de l’Organisation Météorologique 
Mondiale a pu élaborer son plan de mise en place du cadre sur la base de la feuille de 
route établie lors de la consultation initiale. 
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Elle a enfin présenté aux participants les principaux organes du CNSC conformément à 
l’arrêté N°000026 MT/SG/DMN portant création du CNSC au Niger. Ces organes sont : 

• Le Comité de Pilotage interministériel 

• Le Comité Technique de Coordination 

• Le Comité Technique et scientifique. 
 

Pour ce qui est du comité de pilotage interministériel, il est composé comme suit : 

� Président: le Secrétaire Général du ministère des transports ; 
� Premier vice-président : Secrétaire Général du Haut-commissariat à l’i3N ; 
� Le deuxième vice-président : Secrétaire Exécutif du Conseil National de 

l’Environnement pour un Développement Durable ; 
� Deux rapporteurs : le Directeur de la Météorologie Nationale ou son 

représentant et le coordonnateur du comité technique de coordination ou son 
représentant. 

� Membres: les SG des ministères en charge des 5 secteurs prioritaires, 
SP/DNPGCC, Coordinateur résident du SNU, SE/CNEDD, SP/SNCA, 2 
représentants des organisations des producteurs 

Le Comité Technique de Coordination est composé de : 

• Un coordonnateur; 
• Un point focal, spécialiste en Météorologie; 
• Un point focal, spécialiste en agriculture et sécurité alimentaire; 
• Un point focal, spécialiste en Réduction des Risques de Catastrophes, 
• Un point focal, spécialiste en Ressources en Eau ;  
• Un point focal, spécialiste en Santé; 
• Un point focal, spécialiste en Energie. 

 
Il comprend aussi à son sein 5 groupes de travail thématiques: Climat –Agriculture / 
Sécurité alimentaire, Climat – Réduction des Risques de catastrophes, Climat – 
Ressources en eau, Climat – Santé, Climat – Transports/BTPs/Energie. 
 
Le Comité Technique et Scientifique composé comme suit : 

•  Président: Directeur de la Météorologie Nationale (DMN) 
• Rapporteurs : 
• Un Représentant de l’Institut National Agronomique du Niger (INRAN)  
• Un Représentant de l’Université Abdou Moumouni de Niamey (UAM)  
• Membres : représentants de structures suivantes : Université Abdou Moumouni 

de Niamey, CNSEE, CNEDD, SAP, INRAN, ACMAD, Centre régional 
AGRHYMET, ABN, ICRISAT, CERMES, 
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3. Restitution des résultats des prévisions climatiques saisonnières 2017 

Un premier exposé portant sur les prévisions pluviométriques a été animé par Mr 
Ousman Baoua, de la Direction de la Météorologie Nationale. Il a d’abord présenté les 
résultats de l’évaluation de la prévision saisonnière 2016 qui se résume en réussites 
(92,3%) et en fausses alertes (7,7%). Il a ensuite précisé que les analyses montrent que 
2009 est une année analogue à l’année 2017. Il ressort de ces analyses climatiques, que 
la saison des pluies 2017 serait normale à tendance excédentaire sur l’Ouest du pays 
(Tahoua, Tillabéry, Niamey, Dosso) sauf sur le Dendi où elle serait excédentaire à 
tendance Normale. Sur le reste de la partie agricole il est attendu une situation normale 
à déficitaire.  

Les caractéristiques agroclimatiques ont été présentées par Mme Liman Aissa Diallo qui 
a mis en relief les critères de détermination des dates de début et fin de saison, puis ceux 
des pauses pluviométriques en début et fin de saison. Il ressort ainsi de son exposé que 
l’année 2017 sera caractérisée par : 

� Un démarrage précoce 
� Une fin tardive à normale 
� Des longues pauses pluviométriques en début de saison 

 
4. Session 3 : Présentation du projet USAID « des services climatologiques pour 

une résilience accrue dans le Sahel » 

Un premier exposé présentant ce projet a été animé par Mme Adamou Aïssatou Sitta et 
s’articule autour du contexte et justifications du projet, les informations générales sur le 
projet, ses objectifs, les résultats attendus, les composantes du projet, les activités de la 
composante nationale Niger et le Chronogramme de mise en œuvre des activités. 

De cet exposé, il ressort que la finalité du projet est de développer les capacités 
d’ACMAD ainsi que celles des pays pilotes (Niger, Burkina Faso et Sénégal). L’objectif 
spécifique du projet est que ces pays puissent faire usage des produits élaborés pour 
qu’en ensuite faire face aux risques climatiques comme la prolifération des maladies 
climato-sensibles. Mme Adamou a souligné les trois principaux résultats attendus du 
projet qui sont : 

• Résultat attendu 1: Un meilleur appui régional à travers une amélioration dans 
le développement, la délivrance et l’utilisation des services climatiques au niveau 
régional pour les secteurs climato-sensibles 

• Résultat attendu 2: Une résilience accrue par une meilleure intégration de la 
dimension climatique dans les processus de prise de décision relativement aux 
secteurs climato-sensibles au niveau national 
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• Résultat attendu 3: Renforcement de la coopération au niveau régional dans 
l’élaboration et l’utilisation des produits et services climatiques 

Elle a fini son exposé avec le chronogramme de mise en œuvre des activités qui étaient 
censées démarrer en juin 2016 mais qui ont pris du retard dû aux délais de décaissement 
des fonds. Une tentative de révision du Chronogramme pour résorber ce retard a ainsi 
été présentée à l’auditoire. 

Mr André F. Kamga d’ACMAD a ensuite présenté le volet régional de ce projet. Au 
cours de son intervention, il a rappelé le contexte régional du projet, les besoins et 
actions suggérées, les activités prévues au niveau régional, l’impact et les résultats 
attendus. 

Une séance de Questions /réponses/observations /discussions a été ouverte après cette 
série de présentations. Ainsi les questions soulevées par les participants se résument 
comme suit : 

• Des questions d’éclaircissement et de compréhension sur les aspects relatifs aux 
prévisions saisonnières ; 

• Outils ou stratégies pour atteindre les paysans afin de leur fournir l’information 
climatique ; 

• Prise en compte de l’utilisateur final dans le processus du CNSC; 

• Le fait que les avis ne sont pas relayés en langue nationale ; la question de fiabilité 
des prévisions météorologiques sur le Niger ; Pourquoi l’inondation à Agadez en 
2009 a été une surprise ? 

• Quelles sont les zones d’interventions du CNSC? 

 Des réponses appropriées ont été apportées par les orateurs et plusieurs 
contributions ont été également fournies. 

5. Session 4 : Mise en place des groupes thématiques 

Cette session avait pour objectif de compléter liste des points focaux et d’identifier des 
personnes ressources potentielles pouvant contribuer à la mise en œuvre du cadre des 
services climatiques. Elle s’est déroulée en deux étapes que sont : 

• Etablissement des listes complètes des points focaux et personnes ressources par 
secteur 

• Validation du programme de réunions périodiques des groupes  

Pour ce qui est de la première étape, il a été recensé un certain nombre de personnes 
ressources pour les différents groupes à travers l’inscription sur 5 listes (1 par secteur 
prioritaire) afin de compléter la liste des points focaux désignés avant le lancement du 
cadre. 
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Pour ce qui est de la 2ème étape, il a été proposé des réunions hebdomadaires des groupes 
thématiques en raison d’une réunion par secteur et par jour afin de permettre à certaines 
personnes inscrites dans plus d’un groupe de pouvoir participer aisément à tous les 
groupes les concernant.  Des structures devant jouer le rôle de leaders des groupes ont 
été aussi proposées. Mais après discussions la validation de ces propositions a été 
ajournée en attendant que les différents groupes thématiques puissent se rencontrer dans 
un cadre d’échange. 

Le programme de réunion périodique a lui aussi été repoussé jusqu’à consensus entre 
les différents membres. 

L’ordre du jour étant épuisé, l’atelier a pris fin avec un mot de clôture du Directeur de 
la Météorologie Nationale qui n’a pas manqué de remercier tous les participants pour 
leurs contributions. 
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ANNEXE I : 

AGENDA PROVISOIRE DE L’ATELIER NATIONAL DE LANCEMENT DES ACTIVITES DU 

CADRE NATIONAL DES SERVICES CLIMATOLOGIQUES AU NIGER 

Date : 31 Mai 2017 

Lieu : salle de réunion de l’Hôtel Sahel de Niamey 

 
Horaire Activité  Intervenants 

08h30 - 09h00  Enregistrement des participants 

 

DMN (Secrétariat à l’Organisation) 

09h00 - 10h00 Session 1 : Cérémonie d’Ouverture 

 

• Mot de bienvenue du DMN / 
Représentant Permanent de l’OMM 
auprès de la RN 

• Allocution du Coordonnateur 
Résident du Système des Nations-
Unis au Niger 

• Discours d’Ouverture du Ministre 
d’Etat, Ministre des Transports 

• Intervenants : 
o Ministre d’Etat, Ministre des 

Transports 
o Représentant Permanent de 

l’OMM au Niger 
o Coordonnateur du Système des 

Nations-Unies 
• Autres invités de la table des officiels : 

o Ministres ou Représentants des 
secteurs prioritaires du CMSC 

10h00 - 10h45 Session 2 : Introduction 

• Présentation du CMSC 
• Présentation du CNSC (Evolution 

du processus au Niger) 

• Coordonnatrice Régionale GFCS au 
Sahel ou son représentant (M. Daouda 
Yahaya) 

• DMN (Mme Adamou Aïssatou Sitta) 

10h45 - 11h15 • Restitution des Résultats des 
Prévisions Saisonnières 

• DMN (M. Ousmane Baoua) 

11h15 – 11h30 • Photo de famille et Pause-café • DMN (Secrétariat à l’Organisation) 

11h30 - 13h30 Session 3 : Présentation du projet 
USAID «Des services climatologiques 
pour une résilience accrue dans le 
Sahel» : 

 

• Présentation des objectifs, des 
activités et du chronogramme de 
mise en œuvre 

• Discussions 
 

• DMN (Mme Adamou Aïssatou Sitta) 
• Coordonnatrice Régionale GFCS au 

Sahel ou son représentant (Daouda 
Yahaya) 

• André F. Kamga (ACMAD) 
• Participants 
 

13h30 – 14h00 Pause déjeuner/prière  

14h00 – 15h45 Session 4 : Mise en place des groupes 
thématiques 

• Etablissement des listes complètes 
des points focaux par secteur 

• Validation du programme de 
réunions périodiques des groupes 

• DMN 
• Coordonnatrice Régionale GFCS au 

Sahel ou son représentant 
• Participants 

15h45 - 16h00 Synthèse et clôture de l’atelier Tous 
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ANNEXE II: Liste des participants 

 

N° NOM PRENOM STRUCTURE Contact (Tel & emails 

    Adresse email Téléphone 
01 BANKOULA 

 
Abdoulaye CAE/PRN Abdoulay.bankoula@gma

il.com 
96970042 

02 MAGHA Mohamadou PASEC mmagha@gmail.com  96430274 
03 TRAORE Abdoulkatim DMN /MT traore.karim62@yahoo.fr 96293612 
04 LAMINE Garba ASECNA  94852101 
05 ISSA Salissou INRAN salissouissa@yahoo.fr   
06 HASSANE Abdou ASECNA abdoucvm@yahoo.fr   
07 ISSOUFOU Illisible INRAN Illisible  
08 LABO Moussa DMN   
09 ASSOUMANE Hassane   DRH/A/Maradi hassaneas2007@yahoo.fr 96808479 
10 MATY Gado DRSP/A/ Tahoua gadomaty@gmail.com   
11 IDE Hamadou DRH/A/Tahoua hamadouide@yahoo.fr   
12 SAIDOU ABDOU Ali SPR/DNPGCA/Zinder saidouaali@gmail12@gmail.

com  
96297769 

13 BARMOU BATOURE Mahaman Bohari CC/SAP Niamey  96989042 
14 ZAKARIA 

 
Ibrahim DRH/Assainissement / 

Dosso 
Soussoudan95@yahoo.fr  96139720 

15 SEINI Mamane Sani SPR/DNPGCA Maradi mseyni@hotmail.com  90832354 
16 SALAOU Mai Aya DR Energie/ Dosso  90302734 
17 OUSSEINI Amadou DR Energie / Tahoua ousseiniamadou77@yahoo.f

r  
96988285 

18 MAINASSARA Oubandawaki P2RS omainassara@yahoo.fr  96885745 
19 IDI Chaïbou SPR / DNPGCA /Agadez  96989548 
20 ARZIKA Issa SPR / DNPGCA / Tahoua  96297533 
21 DJIBO Daouda DRA / Agadez  96422900 
22 SEYBOU Souley DRHA / Agadez seybousouley@yahoo.fr  91792501 
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23 HABIBOU HASSANE Salifou DRHA / Zinder habibousali@yahoo.fr  96125169 
24 BACHARI Hayo DRSP / Zinder bhayo@gmail.com  97256301 
25 MOUMOUNI  Abou DG / CNLA a.moumouni@yahoo.fr  96262146 
26 OUSMANE Issaka DRA / Zinder iousmane@yahoo.fr  96609142 
27 MOBROUK Abdallah CARE - Niger  90501111 
28 YAHAYA Yaou CNES  96965249 
29 DAOUDA Mamadou Ingénieur Météo  96722676 
30 TIEMOGO Amadou HCAVN / DI Tiemogo_amadou@yaho.fr  96978785 
31 IDRISSA MAHAMADOU 

 
Souman Point focal CNSC / 

Ministère de l’Energie 
 89564394 

32 EL MOUCTARI 
 

Saidou DRE / Tillabéri  96265869 

33 ABOUBACAR Amani RENJED  96537823 
34 DICKO Mahaman Laminou DC /SR /MT  96981090 
35 SAMA Kanembé Rosine OMS  80065819 
36 KODE Saadia Yahaya OCHA  99550443 
37 KOINI Abdourahamane DRA / SRSA / Tillabéri  97853022 
38 TCHIFFA Mamane DMN  96898187 
39 SOUMAILA 

 
Daouda DMN  96980528 

40 TANKARI Aliou Moumouni DS / MAG / EL  96074767 
41 AMADOU Abdou SPDR /PAC3  96297045 
42 MAYAKI MOUSSA 

 
Zakou PDIPC  90003000 

43 
 

MOUSSA Mouhaimouni DMN /PDIPC mouhmoussa@yahoo.fr  96468708 

44 
 

BOHARI Boukar Ministère Energie  97902541 

45 
 

Maman Issoufou  Aïchatou DMN  96968043 

46 BAOUA Ousman DMN  96592328 
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47 
 

Ibrahim Nana Aïchatou DMN  96257049 

48 
 

IDI Djamila DMN  97832525 

49 
 

OUMAROU Rassidatou DMN  96783936 

50 
 

Boubacar Momouni Kaougé DMN  97483414 

51 
 

ADAMOU OUSMANE Chayaou CNES  99288275 

52 
 

TOUNE Nazirou DMN  97511507 

53 
 

IBRAHIM HASSANE Mounkaïla DMN  90037677 

54 
 

SOULEY Moussa DMN  97831621 

55 
 

ABDOULKADER Mahamadou DMN  97725410 

56 
 

OMAR Yahaya DMN  98361308 

57 
 

AMADOU Moussa Diori DMN  97288350 

58 
 

BAKO Safi Solange SE / CNEDD  96496908 

59 
 

BAKO Yacouba SP / DNPGCA  96877454 

60 
 

ZINSOU Didier Seyive ABN didierzinsous@yahoo.fr  94854798 

61 
 

ALIROU Mahamadou Coordination Nationale 
Radios communautaires 

 96876375 / 
9050711 

62 KANE Illa RNJE  96139528 
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63 
 

KATIELLOU Gaptia Lawan DMN  96508204 

64 
 

NOUHOU K. Mariama Mercy Corps  99323157 

65 
 

GARBA Balkissa Gado DDP/DGPIA  92147484 

66 
 

BELLO Mariama Abdoulaye CERMES bello.mariama@cermes.org  92080764 

67 
 

MINKEILA Hamidou DGA minkeil@yahoo.fr  96402758 

68 
 

SALEY Mahamane PFPN Saley_mahamane@yahoo.fr  96506929 

69 
 

Adjudant/chef ADAMOU Maourikoye GNN  96139029 

70 
 

KEITA Fanta DDP/DGPIA/MAG/EL Keitafanta11@yahoo.com  96552574 

71 
 

AMANI Abdou INRAN Amaniabdou19@yahoo.fr  96977476 

73 MAIZAMA 
 

Abdoulaye CNSEE / MEDD maizama@yahoo.fr  96965069 / 
94841777 

74 Dr. ISSA 
 

Nassourou BEEEI / Niamey nassirou_issa@yahoo.fr   

75 
 

MAHAMANE Hachimi CCA / Cab. PM mahachimi@yahoo.fr  96275939 

76 
 

Lt. ABBA KOURA Mahabibou Gendarmerie Nationale mahabibou@yahoo.fr  96972265 

77 
 

HAMZA Chékarao DRSP Maradi hamchek2@gmail.com   

78 
 

IDE Harouna SP / DNPGCA / Niamey Iharouna12@yahoo.com  96878377 

79 AMADOU ZAGUEYE Oumarou SPR / DNPGCA / Dosso zagueye.omar@gmail.com  96885332 
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80 
 

ISSOUFOU Oumarou SPR / DNPGCA / Tillabéri  96556738 

81 
 

MAHAMANE Mahamadou DGGT /M Equipement  88678888 

82 
 

ABOU Yacouba DR Energie / Niamey  96265267 

83 
 

MOUSSA DIAKITE  Salissou DR Energie / Diffa  96520198 

84 
 

ISSOUFOU Yadidi DRSP / Agadez  96964932 

85 
 

YEYA Hamadou Croix – Rouge Nigérienne  96977928 

86 
 

OUSMANE Maïdoukia DTR / DTU  96899405 

87 
 

HALIDOU Layana MT/DTR  96904752 

88 
 

ISSOUFOU Kadri MT / DTR kadriallassaneissoufou@yah
oo.fr  

96424272 

89 
 

S/ltn ISSA Habou MI / DGPC habouniger@gmail.com  88111188 

90 
 

DIALLO Bintou PAM bintou.diallo@wfp.org   

91 
 

BAOUA Mahaman Salissou DRA / Tahoua salissoubaoua@yahoo.fr  96584394 

92 
 

ISSAKA Garba DRA / Niamey Issakagarba9600@yahoo.fr  98482421 

93 
 

KAMGA André ACMAD  96078629 

94 
 

MAHAMADOU Bahari Dept. Géo / FLSH / UAM  98249869 

95 ABOUBACAR Adamou SYNOPEMEN  94690222 
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96 
 

MOUSSA Saadou DMN Saadoumouss1@yahoo.fr  97737723 

97 
 

Elhadji ZOUBEROU Ibrahim MAG  96087411 

98 
 

OUSMANE JOSEPH Abdoulrazak SOLANUM  84646564 

99 
 

INOUSSA M Maarouhi UAM / WASCAL  96142488 

100 
 

SALEY Dodo SOLANUM  96544297 

101 
 

OUSMANE Binta Adamou DMN  99140345 

102 
 

AMINOU Nafissa Dignon DMN  94552555 

103 
 

ALZOUMA Balkissa DHL/ DGRE / MHA  96563592 

104 
 

HABIBOU Mamane DEP /MSP mamane.habibou@yahoo.fr  96106445 

105 
 

MODY Issaka DSRE /MSP illisible 96503117 

106 
 

HAROUNA Ibrahim Mamadou DRE / Agadez imharouna@gmail.com  96272677 

107 
 

MAIGA Balkissa Albachir DRSP balkissaalbachir@gmail.com  96965111 

108 
 

OUSMANE A. I Mariama SOLANUM moai_marie@yahoo.fr  96967546 

109 
 

KANE Halima DRE / Zinder kanehalima@yahoo.fr  96468084 

110 
 

MAÂZOU Maman Rabiou DGPV  96433508 

111 BELLO Mahamadou Moustapha DRA / Diffa  96551600 
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112 
 

DAN TANI Amadou DRA / Dosso  96593635 

113 
 

MOUSSA Soulé WASCAL /INRAN  96801125 

114 
 

MAHAMADOU Rabi DRA / Maradi  90424472 

115 
 

DADI MOUSA Saïdou DREP / Maradi  96128020 

116 
 

SOULEY GAGALE Hassane Iboun CT / CCP / MAH /GC  96965900 

117 
 

BOUBACAR Zeynabou Hamza Directrice Prévention 
MAH/GC 

 96965753 

118 
 

BARHAMOU Gourouza SPIS / A ) DRSP Tillabéri  96413196 

119 
 

JEAN ASSOGBA Daniel DMN  96125195 

 
120 

OUSMAN Abdou DGA /MAG /EL  99913201 

121 DANDOBI Moussa DGA/MHA  90909939 
122 KOSSO M. Kellou DGPIA Niamey  99806051 
123 BELLO Ousmane DAFRRT / MEDD moustaphabellousmane@ya

hoo.com  
96995980 

124 LIMAN Aissa Diallo DMN limanaissa@yahoo.fr  96591229 
125 DAOUDA Yahaya GFCS /PNUD yahaya.daouda@udp.org  96896968 
126 AMADOU Boukari Radio Communautaire belaboukari@gmail.com  90115579 
127 ADAMOU Aïssatou Sitta DMN aissasita_s@yahoo.fr  96964613 

 

 

 


